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Association Seko “
Notre capacité à
aider les autres”
Association déclarée sous le régime de
la loi du 1er juillet 1901 et le decret
Bienvenue
Siège social : BP : 28 - 91450 Soisy
-sur-seine, France
Tel : +33 9.70.77.82.77
@ : contact@association-seko.org
Bamako : Baco-Djicoroni,
Tel : 76.74.74.91; @ : contactBamako@association-seko.org

L’association organise
chaque année "La Coupe Seko", il s’agit de
l’organisation d’un tournoi de football dans les
quartiers de Bamako et
de Ségou au Mali. La
ere
1 édition de "la coupe
Seko" a eu lieu en août
2009 à Bamako.
Ces tournois sont organisés dans le but de récolter des fonds afin de
financer les projets de
l’association
(santé,
éducation, culture, solidarité).
L’association compte
organiser un tournoi de

Ségou : Hamedallaye,
Tel 76.41.74.01; @ : contactsegou@association-seko.org

www.associaiton-seko.org

M. Bengaly Traoré,
Président Fondateur
-M. Moussa Sy
Président Seko-Ségou
- M. Youssouf Diakité
Président Seko-Bamako

-

football (Loudjilatow
ka Djon djon) pour les
personnes handicapées.
A la date d’aujourd’hui
il n’existe qu’une seule
équipe de football pour
les personnes handicapées au Mali. Nous
comptons faire participer beaucoup d’autres.
L'association
compte
mettre en place des formations (initiation à
l'informatique et internet) et des ateliers de
sensibilisation, sur les
maladies
(Paludisme,
Hépatites B, VIH Sida,
etc.) en présence des
autorités compétentes.

2-Numéro Spécial : DALIBOUGOU—SINJIYA-TON

www.sinjiya.org
http://
lesnouvellesdedalibougou.blogspot.com
Sinjiya-ton sur facebook

Sinjiya-ton
L’association assure la
réinsertion d’enfants de
la rue de Bamako.
Objectifs : l’accueil et la
prise en charge de ces
enfants exclus afin de
les protéger, les éduquer, et les préparer à
un avenir d'adultes autonomes et responsables, réinsérés au sein
de leur communauté.
Moyens :
le soutien
financier des do-

nateurs et des
parrains,
quelques
chambres d'hôtes au cœur de
la vie de l'association,
une équipe
de salariés maliens.
Acquis :
Après plusieurs années
de prise en charge au
sein de l’association,
plus de 10 jeunes adultes sont maintenant

parfaitement autonomes et intégrés dans la
vie bamakoise.
40 enfants, garçons et
filles de 8 à 18 ans sont
actuellement pris en
charge dans 1 maison
d’hébergement.
Depuis 1994, l’association malienne continue
à intervenir régulièrement la nuit auprès des
enfants vivant et dormant dans la rue.

Les chiffres pour
Seko
- 0 Subvention
- 20 Membres en
France

- 35 Membres à
Bamako

- 20 Membres à Ségou
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3-ILS SOUTIENNENT SEKO !
Bachaka Diabaté, Griot

Bientôt …
Des interviews
surprises…..

SINJIYA-TON MALI : 183, rue 380 Magnambougou Projet / BP: E 4711 Bamako - Mali
t : (00223) 76 43 07 93 / 44 38 92 44 — e : mamadou.toure@sinjiya.com
www.sinjiya.com

Sinjiya-ton
vient en aide aux enfants de
la rue de Bamako, au Mali.
nos objectifs
L'accueil et la prise en charge
de ces enfants exclus afin de
les protéger, les éduquer,
et les préparer à un avenir
d'adultes indépendants, réinsérés au sein de leur communauté.

Numéro 2-

nos moyens
L'engagement culturel et économique des membres et des
partenaires des associations
Sinjiya-ton France et Sinjiyaton Mali.
Le soutien financier des donateurs, des parrains, et de
l'O.N.G. internationale
ECPAT Luxembourg (lutte
contre l'exploitation sexuelle

De plus, nous prenons en charge une
dizaine d'enfants nécessiteux du

des enfants)
Quelques chambres d'hôtes au
coeur de la vie de l'association
nos acquis
Depuis juillet 2005, nous prenons en charge 16 garçons
dans une maison d'hébergement. Depuis février 2008,
nous avons ouvert une deuxième maison d'hébergement
pour 15 filles.

quartier, et continuons depuis plus
de 10 ans, à intervenir régulièrement
la nuit auprès des enfants vivant et
dormant dans la rue.
nos projets de développement
L'implantation durable à Bamako et
en province de plusieurs maisons
d'hébergement.
L'extention du réseau des partenaires
économiques (individus, organismes
publics et privés). Dalibougou, des
maisons pour en finir
avec la rue.
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Association Seko “Notre
capacité à aider les
autres

“ A yé hon” de do !
“An ka mine“ o té !

“Notre Seko, votre
seko… leur Bonheur !”

"Nous pouvons difficilement changer le
monde et y éradiquer Toute la misère, mais
nous souhaitons juste améliorer les conditions
de vie des nécessiteux et des défavorisés
dans leur pauvreté et essayer de leur donner
un peu de joie dans leur quotidien".
Asso. Seko

4. Trophée Seko
A chaque tournoi de la Coupe Seko, l’Association rend
hommage à une personne qui s’est investie dans le domaine du sport au Mali. Pour sa 6e edition , le 29 juillet
2017 à Ségou, M. Kaourou Camara dit ALGER recevra
le trophée Seko.
Kaourou CAMARA dit Alger
Il est né le 05 septembre 1982 à Ségou.
Il a commencé à s'intéresser au foot vers l’âge 8 ans au début des
années 90 précisément lors de la CAN 90 organisé en Algérie.
C’est de cette CAN que le nom Alger (abréviation d’Algérien) lui a
été donné. Car, il supportait l'équipe d’Algérie et appréciait surtout l'attaquant Djamel Menad.
Dès lors, la passion du foot est née en lui. Il n’a cessé de s'intéresser au football (Coupe du monde USA 94, Euro 96, etc.).
Il faut rappeler que durant les années 90, regarder un match de
foot n'était pas à la portée tout monde, dû au manque de téléviseur dans beaucoup de foyers. Pour voir un match souvent, il
fallait se rendre dans un hôtel ou un restaurant pour suivre un
match en consommant obligatoirement une boisson.
Après son DEF en 2000, il ne fût pas orienté. Ainsi, il s'est retrouvé
pompiste de 2002 à 2006. En 2006, la station d'essence a fermé.
Après l'étape de pompiste, il est devenu vendeur de maillot des
clubs. Et pendant la saison des pluies, il travaille dans les champs
de riz de son père à Ségou et à Kolongo.
Mais son activité principale est la vente de maillot des clubs.
Aujourd’hui, Alger est une bibliothèque vivante du football mondial. il détient toutes les informations sur le football, tant au niveau des club, des joueurs, des dirigeants, des arbitres et des
règles du football. Il est sollicité très souvent pour certaines informations sur le football par des particuliers. Certaines personnes pensent qu'ils pourraient être un très bon consultant à même
de rivaliser avec les consultants des grandes chaines de sports.

